
     
Mercredi 7 octobre : PROMENADE À PAMPELUNE

Mercredi, on va visiter à 11 heures la Mairie
de Pampelune. Sur le chemin de l'allée, on va avoir
l'opportunité  de  voir  plusieurs  monuments  et
endroits intéressants de notre ville. Et au retour,
on va profiter que notre lycée est situé au bord du
Chemin de Saint Jacques pour le parcourir tout au
long de sa traversée  de la ville du nord au sud,
depuis « El Portal de France » par où les pèlerins
entrent dans notre  ville depuis le Moyen Âge.

1) À L'ALLÉE : de notre lycée à la Mairie de Pampelune

D’abord, on va traverser tout près de notre lycée la ‘Vuelta del Castillo’,   qui et le grand
poumon vert de la ville avec les 280.000 mètres carrés d’arbres et de prairie des deux parcs.

Après,  on  va  entrer  dans  la  Citadelle,  qui  est  considérée  comme  le  meilleur  exemple  de
l’architecture  militaire  de  la  Renaissance  espagnole  et  l’un  des  ensembles  défensifs  les  plus
remarquables d’Europe. C’est l’embryon de la ville et sa première référence urbanistique. La citadelle
est une pentagone régulier avec un bastion à chaque angle. Assiégée en 1808 par les troupes françaises,
plusieurs de ses bastions seront rasés en 1888 pour construire  une nouvelle ville. Cette forteresse a
été construite entre 1571 et 1645 sur l’ordre de Philippe II.

En sortant de la citadelle, on trouvera le « Baluarte » l'un des auditoriums les plus grands
d'Espagne construit récemment en 2003.



        Ensuite  on va  voir  le  monument  aux   ‘Fueros’  qui  a  été
construit comme un symbole de la liberté de la Navarre. Il a été
placé en face du Palais du Conseil Provincial de Navarre. Il a été
conçu par l’architecte Manuel Martínez de Ubago et il a été fini en
1903 mais il n'a jamais été inauguré. Le monument a 25 mètres de
hauteur et il est divisé en trois parties : le bas du corps a une base
pentagonale,  avec  cinq visages représentant les cinq ‘Merindades’
de  Navarra.  Le  corps  moyen  a  cinq  grandes  sculptures  qui
symbolisent le travail, la paix, la justice, l’autonomie et l’histoire. Le
haut  du  corps  a  une  colonne  de  marbre  où  apparaît  le  date  de
construction couronnée par une statue en bronze qui symbolise « La
Navarre » avec un parchemin de la « loi forale » à la main.

 

On arrivera ensuite  à la Place du Château, qui est le cœur de la ville, son centre névralgique
depuis le Moyen Âge. Ce quadrilatère imparfait et ses arcades, qui s´étendent sur presque 14000 m2
ont assisté à la représentation des événements les plus importants de l’histoire de Pampelune.  Elle a
été construite entre le XVIe  et le XVIIie siècle et elle a changé de nom beaucoup de fois. À la fin du
XVIIIe siècle la place a été  décorée par  une fontaine  avec une sculpture d’une femme qui s’appelle La
Mariblanca. La fontaine a été détruite en 1910 et elle a été ensuite placée  au parc de  La Taconera. En
1943, on a construit le quiosco qui est l'élément le  plus connu de la place.
          La place est entourée de maisons du XVIIIe siècle pittoresques par leurs balcons et  leurs
tourelles. De plus, l'amour d'Ernest Hemingway pour la ville y est rappelé à de nombreux endroits
comme le célèbre Café Iruña, le Grand Hôtel La Perla ou le bar Txoko. 

Et finalement on arrivera à L'Hôtel de ville qui  se dresse au centre même de la vieille ville, et
ce n'est pas par hasard. En 1423, dans le Privilège de l'Union, le roi Carlos III le Noble ordonne la
construction de cet édifice à la confluence des trois bourgs médiévaux pour symboliser la formation
d'une unique cité. À signaler sa façade où se combinent les styles baroque et néoclassique. C'est de son
balcon central qu'est lancée tous les 6 juillet la fusée pyrotechnique qui annonce le début des fêtes de
San Fermín. 

http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/san-fermines/desarrollo/hemingway.htm


FÊTES DE SAN FERMIN : 

Pampelune est connue dans le monde entier par ses fêtes : « Los Sanfermines »,  Du 6 au 14 juillet,
Pamplona devient une Fiesta avec un grand F. Les Sanfermines sont là. Dès que le chupinazo (fusée
pyrotechnique)  éclate  dans  le  ciel,  la  ville  explose.  Des  milliers  de  personnes  venues  des  cinq
continents inondent la ville, toute de blanc et de rouge. Pendant plusieurs jours d'affilée la fraternité,
la liesse, la musique et la java s'emparent des rues, au rythme des fanfares et des peñas.

L'encierro, événement central des Sanfermines, apporte à la fête un spectacle inimaginable ailleurs.
Issu d'une nécessité, puisqu'il s'agit de conduire les taureaux de l'extra-muros de la ville jusqu'aux
arènes. Tous les jours, du 7 au 14 juillet, l'encierro commence au  corral de Santo Domingo lorsque
l'horloge de l'église San Cernin  sonne les huit coups. Après le lancement de deux fusées, les bêtes
sortent en troupeau pour parcourir, derrière les jeunes, les 825 mètres qui séparent la porte du
corral des arènes, en trois à quatre minutes.

 2) GYMKANA  « EN SE PROMENANT AU CENTRE VILLE » 

Après la visite à La Mairie, on fera une gymkana, par groupes de trois personnes, on suivra un
petit parcours au centre ville pour visiter quelques endroits significatifs de Pampelune en essayant de
trouver la réponse à plusieurs questions sur la ville et  en cherchant quelques objets caractéristiques
de ses fêtes et  de ses traditions. La gymkana finira au Mesón del Caballo Blanco, il s'agit d'un recoin
plein de charme et de connotations médiévales. Un belvédère parfait sur le nord et l'est de Pampelune
là justement où Pampelune est née, tout en hauteur. 

3) AU RETOUR : Traversée de Pampelune en suivant le chemin de saint jacques 
jusqu'à notre lycée  

 Pour retourner à notre lycée, nous allons
parcourir  le chemin de Saint Jacques qui traverse
Pampelune  vers  le  sud  et  passe  juste  à  côté  de
notre lycée. Alors,  nous allons vous présenter les
monuments  que  nous  allons  trouver  tout  long  du
chemin de Saint Jacques

-  PORTE DE FRANCE: La Porte de France est située dans les murailles qui entourent la ville.
Elle a été  construite en 1553, après on a construit une deuxième porte avec un port-levis  qui servait à
fermer la ville après minuit. Tous les pèlerins qui ont fait le chemin de Saint Jacques depuis son origine
ont traversé cette porte pour entrer à Pampelune.

-  CATHEDRALE  DE  SANTA MARIA  LA REAL: Édifiée  sur  le  promontoire  du  Quartier
Historique  de  la  ville,  sur  le  site  même  de  la  ville  romaine  de  Pompaelo,  c'est  le  plus  important
monument  de Pampelune.  C'est  un temple  gothique construit  entre  le  XIVe et  le  XVe siècle  pour
remplacer un ancien temple roman détruit en 1276. Les différents parties qui  le  forment ont été
construits dans différentes époques et styles, la façade est néoclassique,  mais le véritable joyau de la
Cathédrale est son cloître, considéré comme l'un des plus beaux de l'art gothique universel. 

http://www.turismo.navarra.es/fre/organice-viaje/recurso.aspx?o=3009


       RUE MAYOR: Cette rue est l´un des principaux axes du
Casco  Antiguo  parce  que  c´est  l'ancienne  rue  de  pèlerins  à
Saint- Jacques,  tout au long de  la rue nous pouvons voir des
églises comme l´église de San Cernin, l´église de San Lorenzo
où se trouve l´image de San Fermin. La rue finie au Jardin de
la  Taconera.

– L'ÉGLISE SAN CERNIN: L’église  de  San  Cernin  ou  de  San
Saturnino (Saint  Saturnin),  possiblement érigée sur  un temple romain
dédié à Diane, c´est le centre religieux de l’ancien bourg de San Cernin.
Elle est consacrée à San Cernin ou  San Saturnino, patron de Pamplona,
datée du XIIIe s. À l'origine ne faisait pas seulement office de centre
religieux  du  bourg.  Ses  deux  hautes  tours,  traçant  dans  le  ciel  une
silhouette  caractéristique  et  emblématique  de  la  ville,  et  ses  murs  puissants,  évoquent  une  autre
époque où sa fonction était bien différente. En effet, c'était une véritable forteresse militaire, au rôle
défensif face aux fréquentes batailles que se livraient les habitants des différents bourgs au Moyen-
Âge. 

À la sortie, regardez par terre, vous y trouverez le « petit puits » dans lequel San Saturnino baptisa
les  premiers  chrétiens,  entre  lesquels  se  trouvait  celui  qui  deviendrait  évêque  de  Pamplona,  San
Fermín.  Une fois dehors, regardez vers le haut, sur la tour sud, il s'y trouve le populaire gallico (le coq)
et l'horloge qui annonce ponctuellement le début de chaque encierro pendant les fêtes de San Fermín 

– PALAIS DU CONDESTABLE: Le palais est en face de l´église de San Cernin. Il   a été
construit par Luis Beamount. Ce bâtiment  est le seul exemplaire d'architecture civile qui nous est
parvenu de la Pampelune du XVIe siècle.  Les origines du palais remontent à 1548,  lorsque Luis de
Beaumont, Connétable de Navarre, voulant agrandir sa maison de la rue Mayor, acheta quatre  maisons
attenantes à la sienne.

Au fil des siècles, l'édifice a été le siège de l'archevêché et même de la mairie. Au XXIe siècle, après
d'importants travaux de rénovation pour en faire un centre civique, il rouvre ses portes au service des
citoyens, et enrichit la liste des biens d'intérêt culturel de Navarre, avec une bibliothèque, des salles
d'exposition et le musée du violoniste le plus connu de Navarre et d'Espagne, Pablo Sarasate. 

- ÉGLISE SAN LORENZO: Cette église d'architecture très modeste est très importante, car
la chapelle  de San Fermin y est installée.  Si  les rues de  Pamplona sont le
véritable  théâtre où  se déroulent les  universelles fêtes de  San Fermín,  la
Chapelle du Saint, à l'intérieur de l'église San Lorenzo, constitue le point de
rencontre des fidèles lors des cérémonies religieuses en l'honneur du patron
de la ville. 

Une  fois  fini  la  Rue  Mayor,  on  arrivera  au  Jardin  de la  Taconera,
construit en 1830 au style typiquement versaillais, il s'agit du parc   le plus
ancien de la ville. Il se distingue par ses baux jardins, les statues dans les
allées et surtout par la faune qui y habite: des cerfs, des canards, des paons...
qui    habitent dans la  zone fortifiée.  Et  on traversera de nouveau l'autre
grand poumon de notre ville  « La vuelta del  Castillo » pour arriver à notre
lycée.

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=4600


JEUDI 8 OCTOBRE : Planétaire de Pampelune

 Vous assisterez au cours pendant les trois premières heures avant la récréation. Dans notre lycée on
commence les cours à 8.15 et on finit à 14.15 avec une récréation entre 11 et 11.30. On déjeune tard,
c'est vrai, c'est pour cela qu'il faut prévenir une petite collation pour la récréation. 

À  11  heures,  on  se  retrouvera  pour  aller  au  Planétaire  de
Pampelune, qui est près de notre lycée dans le Parc  Yamaguchi,. Ce
parc porte le nom d'une ville japonaise jumelée avec Pampelune.  Ce
planétaire a été inauguré en 1993 avec la coupole la plus grande du
monde avec 20 mètre de diamètre.  Ce centre culturel  permet de
jouir, grâce à son projecteur, de la vision d'un ciel étoilé réel et des
planètes  ainsi  que  d'effets  spéciaux  et  de  montages  audiovisuels
particulièrement spectaculaires.

On verra un film sur  « l'Énergie de la vie » et avant d'y entrer on pourra voir deux expositions
photographiques : « Les vies de l'eau » exposition organisée par Médecins sans Frontières et une autre
« 25 ans du télescope spatial Hubble » 

VENDREDI 9 OCTOBRE : Visite au Batan de Villava

Les élèves espagnols assisteront à la première heure de cours et les élèves français verront un
documentaire sur Pampelune dans la classe de Français 101, après on se retrouvera pour prendre « la
villavesa » 4 et aller à Villava, on fera d'abord une visite à l'auberge de Pèlerins de Villava et ensuite en
parcourant une promenade au bord de la rivière Ulzama on arrivera au Batan de Villava. Le batan est
une machine hydraulique qui sert à fabriquer différents choses comme papier ou pour transformer  les
tissus.

Le Batan de Villava est situé dans un parc fluvial dans un endroit
très intéressant, car on peut admirer la beauté naturelle d'une
chute d'eau  avec  au fond le pont  romain de la Trinité.

On  fera  une  activité  de  geocaching  qui  consiste  à
chercher des trésors cachés avec l'aide d'un GPS.

http://manconecta.com/index.php/es/actividad/geocaching-los-
tesoros-del-parque-fluvial/224
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